
cartonnettescartonnettes
papierspapiers

petitspetits  cartonscartons
  en plastiqueen plastique

en men méétaltal

emballagesemballages
grosgros  cartonscartons

bouteillesbouteilles

en verreen verre

Beaune, novembre 2022

À PARTIR DU 1ER JANVIER 2023
Tous les emballages et les papiers se trient 

Alain SUGUENOT
Président de l’Agglomération, Maire de Beaune

OBJET : SIMPLIFICATION DES CONSIGNES DE TRI, TOUS LES EMBALLAGES ET LES PAPIERS SE TRIENT. 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de l’exercice de sa compétence en matière de gestion des déchets, la Communauté d’Agglomération 
Beaune Côte et Sud œuvre au quotidien pour vous assurer un service de qualité et fait aujourd’hui évoluer ses 
consignes de tri.

LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE 
ET EN MÉTAL vont dans le bac jaune : 
pots de yaourt, barquettes plastique, 
boîtes de conserve, briques alimentaires, 
sacs et films plastique…

TOUS LES PAPIERS ET  
LES CARTONNETTES  
sont à déposer dans les points 
d’apport volontaire de votre commune : 
papiers, journaux, petits cartons, 
emballages gâteaux, boîtes à oeufs… 

Les bons gestes de tri associés à une gestion optimisée de la collecte des déchets, ont permis de baisser le taux 
de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) en 2017. L’évolution des consignes de tri et les efforts 
qui vous sont demandés sur le tri des cartonnettes permettront de maintenir le système actuel de collecte et de 
maîtriser le budget du service, malgré les fortes augmentations du coût du traitement des ordures ménagères.

Pour vous aider à bien trier au quotidien, vous trouverez, joints à ce courrier, un autocollant avec les nouvelles 
consignes de tri à coller sur votre bac jaune, ainsi qu’un mémo tri au format pratique, à garder sous la main.

Retrouvez plus d’informations sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud 
(www.beaunecoteetsud.com/vos-services/dechets/). Le service Environnement-Déchets reste également à votre 
entière disposition : dechets@beaunecoteetsud.com.

Comptant sur votre collaboration afin de contribuer à un développement plus durable du territoire, je vous prie 
de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments distingués.
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CONSIGNES DE TRI

JE TRIE BIEN
                     POUR JETER MOINS


